
Restructuration du site Jules Isaac à Aix-en-Provence
Restructuring of the Jules Isaac site in Aix-en-Provence

Le site Jules Isaac, situé en immédiate proximité du centre-
ville, offre aujourd’hui l’ensemble des services d’un campus 
et accueille l’Institut National Supérieur du Professorat et 
de l’Education (INSPE) ainsi que l’Ecole de Journalisme et 
de Communication d’Aix Marseille (EJCAM) et le Centre de 
Formations des Musiciens Intervenants (CFMI). 
Ce projet a pour ambition de regrouper deux départements 
de l’IUT ; Carrières sociales et Métiers du livre ; actuellement 
implantés sur des sites isolés d'Aix-en-provence et dont 
les thématiques d’Enseignement sont en résonnance avec 
l’INSPE. Il fera de ce site une implantation universitaire 
importante sur le territoire aixois.

The Jules Isaac site, located in the immediate vicinity of the 
city centre, today offers all the services of a campus and 
hosts the Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Education (INSPE) as well as the Ecole de Journalisme et 
de Communication d'Aix Marseille (EJCAM) and the Centre 
de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI).
The aim of this project is to bring together two 
departments of the IUT ; Carrières sociales and Métiers du 
livre ; currently located on isolated sites in Aix-en-provence 
and whose teaching themes resonate with the INSPE. It 
will make this site an important university location on the 
aixois territory.

Les grandes perspectives patrimoniales 
d'Aix-Marseille Université
The major heritage perspectives of Aix-Marseille University

Retrouvez ici un des beaux projets qui a pour objectif de contribuer au rayonnement de l'université.
Find here one of the beautiful projects which aims to contribute to the influence of the university.



Rejoignez le réseau ! 
Join the network !

Dates et chiffres clés
Key dates and figures

 | Architecte :  B. GALLONI
 | Etude de conception en cours
 | Démarrage des travaux :  juin 2021
 | Livraison :  fin 2022
 | Budget :  4 900 000€

 | Architect:  B. GALLONI
 | Design study in progress
 | Start of work:  June 2021
 | Delivery:  end of 2022
 | Budget:  4 900 000€

Direction du Développement du Patrimoine Immobilier - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - Bât. C - 13007 Marseille

Contact : ganaelle.papion@univ-amu.fr 

www.univ-amu.fr/fr/public/ddpi-direction-du-developpement-du-patrimoine-immobilier

Financements
Financing

mille euros
thousand euros500

mille euros
thousand euros500

million d'euros
million euros3,9
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